90 TH^ORIE DE LA LUMlfeBB. — TROISIEME SECTION. N° XXXI. faitemeut admissible pourles ondes sonores, dont les plus courtes ont encore quelques millimetres de longueur; mais elle pourrait devenir inexacte pour les ondes lumineuses, dont les plus longues n'ont pas un millieme de millimetre. II est tres-possible que la sphere d'activite de la force accele"ratrice qui determine la vitesse de propagation dela lumiere dans un milieu refringent, ou la de*pendance mutuelle des molecules dont il se compose, s'&tende a des distances qui ne soient pas infmiment petites relativement a un millieme de millimetre; cela ne contrarierait point 1es ide"es que I'exp6rience nous .donne.de la pe-titesse de ces spheres d'activite". Or il est aise" de voir, par des considerations m^caniques, que, si la sphere d'activite" des forces acce'le'ratrices s'e*tend effectivement a des distances sensibles reiativement a la longueur des ondulations lumineuses, celles qui sont les plus longues doivent etre moms raienties dans leur marche par les milieux denses, ou moins raccourcies en proportion que les ondulations plus courtes, et par con-se"quent doivent etre moins re"fract6es; ce qui serait conforme a la seule re'gle gen^rale que I'exp6rience ait decouverte jusqu'a- present dans le plienomene de la dispersion.
Quoi qu'il en soit, les fails demontrent que les ondes lumineuses de cliverses longueurs se propagent avec des vitesses diffe'rentes dans les m^mes milieux refringents suivant des rapports variables, dont leslois sont encore entierement inconnues, et qui paraissent tenir d'une maniere tres-intime a la nature cliimique des corps. Les vitesses de propagation des divers rayons presentent-elles aussi quelques differences dans l'6ther seul, tel que celui qui remplit les espaces celestes? C'est une question a laquelle il est difficile de repondre avec certitude, mais que des observations astroiiomiques de M. Arago paraissent cependant resoudre n^gativemen.t W.:
Poisson, c'est d'avoir le premier domie' I'mtdgrale g&ie'rale de cette Equation dans son Me'-moire Sur I'integration de quelques equations lineaires aux differences partielles} et particulicrc-ment de I'equation generate du mouvement des Jluides elastiqws, lu a 1'Acacldmie le 19 jiiillet 1819. (Me'moires de I'Acadernie des Sciences, t. Ill, p. lai.)    [E. verdet.] (a) Voyez YAstronomic populate, t, I, p. 4o5.

